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Mise en vente des vêtements pour la saison d'hiver,
à des prix défiant toute concurrence.

%&MtGOÙPË ^'ËT;
-?FA0ëN' -TOlJT' ''À:'V FAIT SOIGNEE' ' —

Vêtements comp lets, pure laine. . .... . . Fr. 29 —
> > nouveauté . 35, 45 et » .  55 — ^: ;x  . , » |- :/i >¦ ¦ oheviôt bleu et noir '. ' . ' "  » 55 —

Pardessus d'hiver, tont doublés. . . , . . > 24 —
» » haute nou veauté, ,30, 35 et * 40 —
> > à pèlerine, bien doublés . . > ' 38—
> flotteurs , avec pèlerine et capuchon, > .29 -y,

Robes de chambre, pardessus demi-saison à tous prix.
Pantalons très solides, tout laine . . . . . . .  i •£*<<¦ (¦ 6 — .

Morceaux avec chaque vêlement. —o—- Prix marqués en chiffres connus.

Machinés pour la fabrication dé tuiles
et de ciments > a 3 085Z )

sont fonmies au complet ainsi qne machines détachées
par la ,

Fonderie et atelier de constructions mécaniques à Rorschach
BORNER &L , C°

Fabrique spéciale. Riche catalogue. Réf érences de 1er ordre.

BIJOUTERIE —; =~~ 1
HORLOGERIE An» MMSOD

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Bir
Beau choii- dans tout les genres Fondée en 1833

À. JOBÏN |
Siacceeeaut

Maison Ou Grand Hôtel dn IJBC
NEUCHATEL j »

SPiGU LITldeTAPISSERIE
Magasin rue du Château n° 4

L'assortiment d'ouvrages pour
la saison d'automne est au complet
en tapis avec et sans fourrure, bandes
pour fauteuils, coussins, chaises, -tabou-
rets, etc.

Un magnifique choix d'ouvrages haute
nouveauté, sur étofies et toiles diverses ;
nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers , jaquettes , formes élégantes et
dessins nouveaux, pour enfants.

Se recommande,
Albertine WIBMER.
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Rnllrlin météorologique - OCTOBRE

Les' observation» se font à 7 h., t h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent. S « 5 Vent domn . 
^ 

w

| MOY- MINI- 1TAXI- I % S FOR- £ p
"• BNNE MOM MUM _ \ § M ul " CE Q

11 12.1 9.7 15.3720.429.1 SO moy. couv

Pluie fine intermittente jusqu'à 11 heures
du matin - et à partir de 8 Vj heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
tulvant lai donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719c"a,(i

I 

Octobre 2 1 3 \ 5 6 7 8 9 10 11

735 —

730 E-

725 =- ¦"• ¦' " ; l ' ''" '

M. 720 j=-

715 S-

710 =-

705 5-

700 —- _ _ _____ ___ '

STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

8 a 8.9 ! 3.4: 4.2I662.3J 4.0 0 moy. couv
9 4.9 315 5.$66i.ô| 3.2 » » »

Du 8. Pluie intermittente tout le jour nié
langée de neige a 9 V2 heures.

Du 9. Alpes visibles.

. K1VKATJ D€ IAOI 2
Du 11 octobre (7 h. du m.) : 429"m. 330
Du 12 » 429 m. 340

IMMEUBLES A VENDRE

Office des Faillites de Boudry
Lea offres faites à 1a séance d'enchères

du 3 septembre 1892, pour les immeu-
bles dépendant de la masse bénéficiaire
de Chabloz, Pierre-Frédéric, vivant
vigneron à Boudry, n'ayant pas atteint le
prix d'estimation, il sera procédé à la
seconde vente prévue par l'arti cle 258 de
la loi fédérale sur la poursuite et la fail- <
lite.

Cette vente aura lieu par . voie d'en-
chères publi ques , le samedi 22 octo-
bre 1892, à 8 heures dû soir, à l'hô-
îol du Lion d'or, à Boudry. Le» immeu-
bles seront adjugés définitivement au
dernier enchérisseur et aux conditions
ùont il peut Ôtre pris connaissance à'¦ 'Office soussigné.

La dernière enchère a élé: pour les
1 ticles 774, 775 et partie de l'article 373,
e .semble de fr. 2025 et pour l'article 773
d . fr. 440.

Donné pour trois publications dans la
i ¦uille d'Avis de Neuchâtel,

Boudry, le 10 septembre 1892.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé ,
Ad. TÉTAZ, greffier.

EXCELLENTE VIGNE
de six ouvriers, située dans un très bon
quartier du territoire de Boudry , à ven-
dre. — Pour traiter et renseignements,
s'adresser au notaire H. Auberson, à
Boudry.

VEHTES PAB VOIE B tliCHiBES

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et matériel agricole.

Le vendredi 14 octobre 1892, à
3 heures après midi , au Pré des
Esserts, au bas de la ville de Boudry, le
citoyen Hermann Dùscher, fermier ,
fera vendre , par voie d'enchères pu-
bliques :

2 vaches laitières, 2 génisses, 3 chars
dont un à échelles, avec mécani que et
épondes, 1 herse, 1 charrue et 1 brouetté
à hnrhft.

VENTE DE FRO MAGES
a La Société de fromagerie de la Bré-
vjne vendra, jeudi i 4 courant, à 10 heures
du matin , 200 p ièces fromage , fabrication
des mois de juin et juillet . Cette vente se
fera par lot ou par pièce, au gré des
amateurs.

; 
ANNONCES DE VENTE

À vendre 2 porcs pour finir d'en-
graisser et S chèvres avec cabris, S'a-
dresser à Mme Moser Sablons 4.

WÂSlflEl
M; KHALIÎ. CHERIF TOSSENE

vient d'arriver de Turquie d'Asie avec
un assortiment de magnifiques tapis
turcs en laine et en soie, de toutes dimen-
sions, tapis antiques de Smyrne , etc.
Choix spécial pour salons

Ametteurs, prof itez I
S'adresser pour la visite de la mar-

chandise à
KHALIL CHERIF TOSSENE

Hôtel du Lac, chambre n° 32

Bon marché sans pareil
défiant toute concurrence

S i' i tés potages à la minute

se distinguent non seulement par leur
bon goût, mais particulièrement par leur
digestion facile; Richement assortis chez :
AD. ELZINGRE , rue du Seyort.

ATTENTION Chaque ménage
n ! 1 l_l 1 I IVI 1 devrait avoir sur sa
table, pour dessert, les bons biscotins
Matthey, en vente à là fabrique .

Rue des Moulins 19.

, CRÈME -¦ :
Crème fraîche tous les jours h la

Laiterie des Fahys.

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

V'igSEla 'eur e' 'e p 'us s'm"
«Mil MB il systèmes c o n n u s

^
rf f l ^Ê k Ê Ëz 2 %~\ Donrg.à-ventilation ,

'WRgxxraXx-.- v-j ĵ J tôle , chez
Louis Bonny ,

poêli tr-fumist e,
rue Saint-Mau rice n° 10, NEUCHATEL

FORMULAIRE S
DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format. —Bon pap ier.

Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bnrean de la FE UILLE D'AVIS.

CA VF POPULA IRE
J. -H. S GHLDF

Industrie îi'SO, Neuchatel

GROS & DÉTAIL

VENTE A L'EMPORTÉ ': '

Excellents Vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles, sur lies,

à "75 c. la bouteille , verre perdu.
Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nao — Rhum — Eirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., etc.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

X SOUS L'HOTEL DU RAISIN X
A POUR CAUSE DE DÉPART A

l Liwiuii min l
Q Confections, Etoffes ponr Robes, Bonneterie, Q
ï Chaussures, etc, X

Y MAGASIN A REMETTRE jf

0 SO US L 'HO TEL DU RAISIN V
Q Rue ciu. Temple-Neuf u|

Office des poursuites do Landeron.

Samedi 22 octobre 1892, à 7 heures dusoir, à l'Hôtel-de-Ville du Landeron, ilsera procédé à la vente, par voie d'en-chères publiques, des immeubles ci-aprèsdésignés, saisis à demoiselle Bourquin ,

Pauline-Alexandrine , fille de feu César-
Constantin , domiciliée à .Combes, savoir ;

Cadastre de Combes. '¦"'¦ ¦' "- ') [ \
Art. 26. A Cornies, au village, bâti-

ment , p laces, jardins de"280 mètres. Li-
mites : Nord , se termine eh pointe ; Est,
239; Sud ;le territoirej derla Commune
de Cressier • Ouest, 82, 27, 83.,;,, . , „ .  -.., ..

Subdivisions: . : - l a

Plau folio l.'.N0 88. A-Combes, au village,
bâtiment de 62 mètres.

N°89. A Combes, au village,
place de 43 mètres. ' !

N* 90. A Combes, au village,
jardin de 112 mètres.

: -¦ i » ¦ < ix N » 91. A Cp'm'b'cs, aùyiil.age,
jardin dé 63 mètres. !

Art. 92: Plan folio 7, Wfà ', Les Pa-
radis, champ de 460 mètres. Limites :
Nord , le chemin du Landeron ; Est, 150;
Sud, 11 ; Ouest, 143. . ; . _ „ . ( .
' r Art. 239. Plan folio 1, N« £»i A Com-
bes, au village, verger de 1287 mètres.
Limites : Nord , le chemin de la Fontaine
et le chemin de la Chapelle ; Est, 37;
Sud , 90 et le territoire de la Commune
de Cressier ; Ouest , 26, 83.

Cadastre du Landeron.
Art. 308. Les Côtes, vi gne et place

de 719 mètres. Limites : Nord , 3057,
2357, 358; Est, 3058; Sud , le chemin de
Combes ; Ouest, 1320, 257. 2

fl Subdivisions^ % j |
Pian folio 13. "E* 37. %es:"Côtê8, Vigne

de 696 mètres. . , ,
N° 38. Les Côtes, place

de 23 mètres.

M ^^^^^Ê ^^^__ MWM ^^Ê ^Bons et vignè"de 'ï327 mètres. Limites :
Nord , 1331, 2602 ; Est , 2602 ; Sud, 1322,
1866, 1183; Ouest, 236, . , .. ., . , . , , ,.-, , .,

Subdivisions :
Plan folio 12. N* 6. Les Chantemerles,

bufssôns de 301 mètres.
A t \ '[ ' N° 7. Les Chantemerles,:
"' ¦ ,' . .vigne de 1026. mètres,,

', Les conditions de vente seront dépo-
sées au bureau de l'Office des poursuites,
à par tir du 30 septembre 1892, à la dis-
position de qui de droit. <X i

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés -
de produire à l'Office , dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 et 143 de là Loi.

Donné pour troi s insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâ 'el.

Le Landeron , le 15 septembre 1892.
OFFICE DES 'P OUKSUITES ,

Le Préposé ,
C.-P. WASSERFALLER.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES



APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer, pour le 15 novembre

prochain , un logement de 3 chambres
avec dépendances, au quartier de l'Immo-
bilière. Prix annuel : fr. 260. S'adresser
â Constant Fallet, instituteur , Comba-
Borel 1. 

On ofire à remettre, k partir du 1" no ¦
vembre, un logement d'une chambre,
cabinet , cuisine et dépendances. Prix :
fr. 15 par mois. — A la môme adresse,
une table à coulisse, à 4 rallonges , à
vendre, faute de place. Ernest Jacot,
Corcelles n" 15.

A louer, à Peseux, un petit logement
à une ou deux personnes. S'adr. à Emile
Guillod , à Peseux.

Ç On ofire à louer une propriété, Ç
Q ou plusieurs logements, grands ou m
jj ! petits. Trois-Portes 14. A

A louer, pour le 15 courant, un loge-
ment d'une chambre et cuisine. S'adr.
Rocher n' 3.

CHAMBRES A LOUER
A louer , pour messieurs, 2 chambres

meublées. Faubourg du Lac 8.
Chambre et pension , rue Pourtalès 1,

rez-de-chaussée.
Belle chambre, bien meublée, à louer

pour tout de suite. S'adr. k M"" Wittwer ,
Passage Max. Meuron 2, 1" élage.

Une chambre meublée, se chauffant ,
pour un ou deux messieurs rangés. Fau-
bourg du Château 15, 1er étage, à gauche.

852 A louer, au centre de la ville ,
p lusieurs jolies chambres meublées pour
messieurs. S'adresser au bureau d'avis.

Belles chambres meublées , une aveo
balcon . Faub. de l'Hôpital 36, 1er étage.

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, au second.

Offres de services
Plusieurs bonnes cuisinières ; somme-

lières en costume bernois et de ville, par-
lant lesdeux langues ; jeunes filles pour
hôtels et petits restaurants où elles pour-
raient apprendre le service et le français ;
femmes de chambre capables; cochers ;
portiers ; garçons recommandables pour
offices ou comme commissionnaires. S'ad.
pour renseignements , à Mme Staub, rue
du Bassin 6, Neuchâtel.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place de volontaire dans une très bonne
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le françai s et la cuisine. — A la
môme adresse, à vendre une bonne gui-
tare. S'adresser k la Boucherie sociale.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande , pour le 15 courant une

jeune fille de toute moralité, connaissant
les travaux du ménage. S'adresser à M.
C. Schwaar, secrétaire de préfecture , à
Boudry.

On demande une cuisinière bien re-
commandée. Se présenter de 11 h. à midi ,
ou de 2 à 3 h., Faubourg de l'Hôpital 19,
2me étage.

Bureau central de placement
Rue du Château 11

On cherche de bonnes1 cuisinières ,
filles d'offices , et une fille de 20 à 25 ans ,
pour faire un petit ménage où il y a deux
enfants. — A placer : femmes de cham-
bres, sommelières et portiers.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
fiW PTIPEPTIP pour une brave jeune
Va bflJjnUflD , fi|i ej qui a terminé
avec bon succès son apprentissage chez
une tailleuse pour dames, une place chez
une maîtresse capable , où elle pourra it
se perfectionner encore dans cette pro-
fession Prière d'adresser les ofires à M.
C. Huber, sous-chef de gare, Mllhlegasse
n* 19, Zurich .

OFFRES DE SERVICES
851 Un portier , parlan t le français et

l'allemand, muni de bons certificats et
bien recommandé, cherche & se placer
dans un hôtel en Suisse. S'adresser an
bureau d'avis.

Deux très bonnes cuisinières et deux
valets de chambre sont à placer tout de
suite ; — femmes de chambre, filles de
ménage, domestiques pour messieurs,
plusieurs portiers qui savent les deux
langues, et une gouvernante cherchent
engagement. — Adresse : Mme Wittwer,
Passage Max. Mouron n' 2, 1er étage.

Une jeune fille de toute moralité et de
bonne maison, voudrait se placer comme
aide dans un ménage. S'adresser rue des
Poteaux 2, 3m' étage. 

Une personne d'un certain âge et con-
naissant bien le service, cherche une
place pour faire tout le ménage. S'adr.
chez Mm" Wagner, Ecluse 1, Neuchâtel.

Pour une jeune fille âgée de 17 ans,
bien recommandée , on cherche une
bonne famille où elle pourrait entrer
comme volontaire, pour apprendre le
français, en s'aidant aux travaux du mé-
nage. Ofires sous chiffres H. E., poste
restante, Ragatz.

838 Une personne de 38 ans, munie
de bons certificats , cherche à se placer
comme femme de chambre ou ménagère.
Le bureau de la Feuille indiquera.

Très bonne cuisinière, bien recomman-
dée, cl erche à se placer tout de suite
dans un hôtel ou restaurant. S'adr. par
écrit sous chiffre N. B. 20, poste restante,
Areuse, près Colombier.

Un vacher marié cherche à se placer.
S'adresser à Jean Weber, à Epagnier,
près Marin. __

Une jeune fille sachant cuire un bon
ordinaire et connaissant les travaux du
ménage , cherche à se placer pour le 1"
novembre. S'adresser chez Mme Zum-
baoh , à St-BIaise.

Belle chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 25, 3me étage.
T^Ancirtn ^ chambre , avec bal-
JrCUMUU con. Hue Pourtalès 5,
2me étage.

Belle chambre aveo pension soignée,
si on le désire. Rue Coulon 8, 2me étage.

Belle chambre au soleil, pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée Léopold
Robert.

Une jolie chambre meublée. S'adresser
rue Coulon 4, rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES /

DCall IDayaSlIl , vanture , au centre
de la ville , à louer , pour Noël. Le bureau
du journal indiquera. 849.,

ON DEMANDE A LOUER 1
;

On demande à louer, tout de suite, en
ville ou aux environs, un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Tertre 4, 1er étage.

Ou demande à louer , dès maintenant
ou sous peu , dans une maison d'ordre ,
un logement de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, pour un petit ménage tranquille.
Adresser ofires avec prix , sous initiales
C. L. A., poste restante, Neuchâtel.

707 On cherche, pour la Saint-Jean
prochaine, un grand logement de 6, 7 ou 8
pièces, aveo jardin , pour le prix de 1000
à 1200 francs. S'adresser au bureau du
journal. 

On demande a louer un petit
café-restaurant bien achalandé, à Neu-
châtel ou environs. Adresser les ofires
sous ohifires A. R. 250, poste restante,
Bienne.

On demande à louer un café - bras-
serie, pour de suite ou plus tard , ou un
local bien situé pour en établir un.

S'adresser k M. J. Kaufmann , Puits 7,
Chaux-de-Fonds.

SPÉCIALITÉ DE

PATES froids truffés
ât let gelée

PÂTÉS de veau jambonés
PATES au lièvre

PÂTÉS en croûteT au îoie û'oie
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
piano en bon état. Adresser les ofires à
M. F. Monard , Faubourg des Parcs n° 5,
Neuchâtel.

H là iJa^B H
22 ESllIlli |5

|t lâltlâll ilâlf ill li il
Il GRAN D BAZAR PARISIEN il
¦ 

^ 
¦"¦¦ MJE DE LA TREILLE MM 

O I¦ C ^ ¦
fll ÇS ¦ . ' .. ' C> II fiq I J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse et honorable clientèle qu'en raison de ra^randi»§ement considé- S I¦ ^ ratole cie mes maga§ins, j 'ai l'ait des achats très importants dans les meilleures fabriques, en obtenant de nouvelles §- H
H "g réductions de prix, ce qui me permet d'offrir des marchandises de toute première qualité, et encore meilleur <^ fl
B g marché que précédemment H
^B r» . .. — . - „ , , . *̂ ¦¦

I ': WF* SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOLIDES "9Ê { I
fl "̂  Aperçu, de quelques jprix : ^ fl
H B POUR ENFANTS & FILLETTES Pantoufles feutre , fortes semelles 2 45 j  ̂

H
fl § Pantoufles feutre n» 22 à 27 0 60 D ? . . * , . » * ' talon8 

^ 

25 
«g fl

¦ g î, > > 28 à 35 0 75 Bottines feutre, chiquet 3 —  ^
fl © » lisières, semelles cuir '. » 19 à 22 1 10 • » * tal,on9

u ; / .  ' ;. £ 2£ &' H¦ »«S » > > »  » 23 à 26 1 25 * * galoohées, fortes semelles 3 90 i 
 ̂
¦

fl _ » » » » . ' : . ' .' : : : > 2 7 à 30 150 » 
A. .* . ? »„ p̂ ™ 

j »  
s iS CO » > » >  > 31 à 34 1 75 * * élastique, fortes semelles, talons 5 90 ¦

fl f» Feutre montant , semelles cuir 0 95 » » , la**»» bord peluche talons 5 50 
 ̂|¦ «S Bottines feutre, bouts vernis , semelles cuir » 17 à 20 150 y veau, lacée doubles semelles . 6  90 ©

fl O , chagrin , montantes, doublée flanelle » 17 à 20 1 95 » » élastique, doubles semelles 7 50 § fl¦ |« > peau , doublé flanelle > 22 à 25 2 25 POUR GARÇONS «* fl¦ « » veau , double semelles, doublé flanelle . . . » 22 à 25 2 50 Bottines veau, crochets, semelles brevetées 7 80 § I
fl «c „ » .» , » » . talons , doublé flanelle . . . > 22 à 25 3 25 , vean fin , crochets , doubles semelles 9 50 S¦ «•> fc eutre montant , bouts ohagiin , semelles feutre et cuir > 26 à 29 2 60 rv ¦
fl "̂  > » » » » » » » . . . >  30 à 34 3 - POUR HOMMES g- I
fl Bottines peau , double semelles , talons > 26 à 29 4 — Pantoufles feutre . . . 1 20 B
B ai Socques montantes, doublé feutre » 26 à 31 2 — > > semelles feutre et cuir 2 25  ̂B
B S* » » » > 2 95 > lisières, semelles cuir 2 40 

 ̂ I
B S TJ/-»TTT» T» A MPO Bottines veau, crochets, doubles semelles, cousues 7 — 5 BB ** VOUS. Da.MHiB , militaires, fortes semelles 9 50 § flfl 

 ̂
Pantoufles feutre 090 > veau, à crochets, bouts anglais, doubles semelles 11 50 S fl

I

™ Ŝ  » > 1™ qualité 1 45 > > élastique , doubles semelles 9 50 j ^* I
"*Çg » » semelles feutre et cuir 1 75 > > > bouts anglais doubles semelles 10 90 j , B
§* » lisières, semelles cuir . ' . 1 90 Souliers forts, ferrés, pour ouvriers 6 50 CQ I
 ̂ > > montantes, semelles cuir 2 95 Bottes fortes , ferrées 12 75  ̂ B

S Grand assortimen t de bottines nues pour dames, messieurs , fillettes et î à fl
§ enfants. . >,, | "** fl

Bottines à triples semelles, cuir de Russie, imperméables, pour messieurs. i  ̂
B

^ Caoutchoucs russes et anglais, pour dames, messieurs, fillettes et enfants. j a B
$5̂  Socques et sabots en tous genres. — Semelles. ^f fl
<to — Réparations prompt es et très bien faites. — j **• fl
 ̂ Se recommande, C. BERNARD S B

k GRA ND RA ZA R PA RI SI EN è\
™ RTJE I>E LA TREILLE |™ Il



NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
Les socialistes viennent de répandre à

50,000 exemplaires, une brochure criti -
quant l'attitude des autorités de Ham-
bourg pendant l'épidémie. Les mesures
nécessaires ne sont pas prises pour em-
pêcher une nouvelle épidémie de se pro-
duire. Le parti socialiste demande que
l'on bâtisse des maisons ouvrières dans
de bonnes conditions de salubrit é, qu 'on
fournisse de l'eau potable, qu'on donne
du travail à ceux qui on manquent afin
d'éviter la famine et le typhus. Il ré-
clame la gratuité des secours médicaux
et des enterrements. Le seul moyen
d'arriver à une administration plus con-
forme aux besoins populaires, serait
d'élire le Conseil de bourgeoisie par le
suffrage universel et au scrutin secret.

Italie
Le manque de monnaie divisionnaire

se fait sentir plus vif chaque jour .
L 'Economista, jo urnal financier , proposait
comme remède de dénoncer l'union mo-
nétaire latine, au risque, ajoutait-il , de
déplaire à quelques amis. La Correspon-
dance de Rome répond que VEconomista
se trompe fort s'il croit que la France
tient au maintien do l'union latine. Le
journal démontre que , pour rembourser
les pièces de cinq francs et la monnaie
divisionnaire italienne, dont 70 et 50 °/0
sont en France et en Suisse, l'Italie
devrait payer 250 millions en or environ,
ce qu'elle se procurerait difficilement.

— Le roi vient d'adresser à M. Giolitti
un télégramme pour exprimer les remer-
ciements de Leurs Majestés aux popu-
lations qui ont manifesté le désir de leur
offrir des présents à l'occasion de leurs
noces d'argent. LL. MM. font connaître
leur décision irrévocable de n'accepter
aucun présent à cette occasion et de-
mandent que les sommes déjà recueillies
soient consacrées à des actes de bien-
faisance.

Venezuela
Une réunion de notabilités militaires

et politiques a choisi M. Crespo comme
président provisoire. M. Crespo a nommé
un cabinet provisoire. Les anciens minis-
tres se sont embarqués sur un vaisseau
allant à la Martinique. On croit qu 'ils
vont rejoindre le président Palacio en
France,

Voici donc la révolution du Venezuela
finie. Un sait comment elle avait com-
mencé : l'ex-présidont Andueza devait
quitter la présidence le 20 février der-
nier ; en prévision de cette éventualité ,
il avait proposé une revision de la Cons-
titution ayant pour but , entre autres , de
permettre la rééligibilité présidentielle ;
mais le Congrès n'avait pas accepté cette
réforme; sur quoi le président avait pro-
noncé sa dissolution et incarcéré ses
membres les plus influents. C'était la
répétition du procédé de Balmaoeda au
Chili.

Comme au Chili , ce coup d'Etat fut le
signal des hostilités : un homme do cou-
leur , le général Crespo , leva l'étendard
de la révolte contre Andueza en se p la-
çant tout d'abord à la tête de deux cents
cavaliers recrutés dans ses fermes d'éle-
vage. L'insurrection ne tarda pas à
s'étendre en se rapprochant de la cap i-
tale, Caracas. Les partisans d'Andueza ,
effrayés, contrai gnirent leur chef à aban-
donner le pouvoir et à partir pour l'Eu-
rope. Le pouvoir échut alors à M. Ville-
gas; mais en face des divisions de ses

le Congrès , celui-ci se décida à quitter le
pays qui tomba alors sous la dictature
d'un de ses généraux, Mendoza; ce der-
nier disparut à son tour , et le secrétaire
du Conseil fédéral , qui était le neveu de
l'ancien président Villegas, lui succéda.

Cependant les forces révolutionnaires
avançaient toujours et ne tardaient pas
'finalement à s'emparer de la capitale.

Aujourd'hui le général Crespo se trouve
en présence d'un pay s à réorganiser
complètement.

— Lundi soir l'empereur d'Allemagne
est parti pour Vienne , où il sera l'hôte
de l'empereur François-Josep h jusqu 'à
jeudi. Il n'est pas question de politique ,
mais simplement de p lusieurs parties de
chasse.

- L'empereur François-Joseph a dé-
cidé de payer de sa cassette toutes les
dépenses personnelles que feront les offi-
ciers allemands venus à cheval à Vienne,
pendant leur séjour dans cette capitale.

— M. Mercier , ancien premier ministre
de la province de Québec, est définitive-
ment renvoyé devant les tribunaux pour
concussion .

-- Un match à huit rameurs a été
couru , je udi dernier , sur la Seine, à
Andrésy, par une équi pe anglaise et une
équipe française. Ce sont les Français
qui ont remporté la victoire. Les Anglais,
eux, étaient tellement abasourdis qu 'ils
ne savaient que dire. Ils ont cependant
fait contre fortune bon cœur, et le soir,
vainqueurs et vaincus se réunissaient à
Paris dans un fraternel banquet. Il a été
décidé que l'an prochain les Français
donneront leur revanche aux Anglais sur
la Tamise.

— M. Xavier Marmier, doyen de
l'Académie française, est mort mardi
matin, à l'âge de 83 ans. Il était né à
Pontarlier en 1809 et s'était illustré sur-
tout par des récits de voyages et par des
études sur la littérature allemande et
Scandinave.

— L'administration sanitaire de Mar-
seille a décidé qu 'aucun convoi d'émi-
grants ne pourra plus être admis à
Marseille.

— Voici dans quel ordre ont été dis-
tribuées les récompenses aux officiers
allemands et autrichiens qui ont fait le
trajet de Berlin à Vienne et de Vienne à
Berlin :

Le prix d'honneur de 20,000 marcs,
offert par l'empereur Guillaume , a été
décerné au lieutenant comte Starhemberg
(Autrichien). Le prix d'honneur de 10,000
marcs, offert par l'empereur François-
Joseph, est échu au lieutenant baron
Reitzenstein (Allemand). Viennent en-
suite : le lieutenant de Miklos (Autri-
chien), 6000 marcs; le lieutenant Hosfer
(Autrichien), 4500 ; le lieutenant de Cza-
voszy (Autrichien), 3500; le lieutenant
Muzy ka (Autrichien), 3000; le lieutenant
de Einke (Autrichien), 2500; le lieute-
nant Jules Scherber (Autrichien), 2000;
le lieutenant en second de Thser (Alle-
mand), 1800, etc.

Parmi les dix-sept premiers prix, il y
en a douze pour les Autrichiens et cinq
pour les Allemands.

FÊTES DE LILLE

Les fêtes organisées à l'occasion du
centenaire du siège de Lille ont été ma-
gnifiques. Plus de cent mille étrangers
étaient arrivés par les trains et le prési-
dent de la République a été vivement
acclamé par la foule.

Le défilé du cortège histori que a duré
plus d'une heure et a été en tout point
réussi, malgré la pluie. Il s'étendait sur
une longueur d'environ trois kilomètres .
Les costumes étaient brillants et admi-
rablement compris. Les jeunes gens de
l'aristocratie et des plus riches familles
de la bourgeoisie lilloise ont payé, non
seulement de leur personne, mais aussi
de leur bourse, et ont commandé à
Paris , à grands frais, des costumes mer-
veilleux; ils ont fait équi per et capara-
çonner leurs p lus beaux chevaux et co
sont eux-mêmes qui représentaient les
princi paux personnages mis en scène.

Le cortège, dans une synthèse com-
plète, a fait passer, divisée en sept épo-
ques, tout l'histoire de Lille, de l'an 600
à l'année 1792. Il y a des contrastes
frappants entre les oriflammes brillants ,
les étendards fleurdel ysés et le drapeau
tricolore, entre les dais et les cantiques
du moyen âge et les accents de la Mar-
seillaise. Le premier groupe signale la
légende de la fondation de Lille : sur un
char , se trouve la princesse Ermengarde,
avec son jeune fils Lyderic , qui tient en
laisse la chèvre qui l'a nourri. Dans co
groupe apparaît le roi Clotaire II avec
une escorte de guerriers francs et de
sonneurs d'olifant. Les serfs des abbayes
de Saint-Amand et de Saint-Waast, qui
ont défriché le sol lillois , suivent en
chantant un chœur rustique. Lo second
groupe reproduit l'organisation féodale :
la vieille collégiale de Saint-Pierre avec
les princi paux chanoines du temps, le
fameux comte Baudoin , sa fille , Mathildo
de France, avec soja égaux IMlkama \a

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

... I .lia- ' • ' '-•- ' • '" '"'
• On cherche, pour un jeune homme' de
' famil le  considérée , qui possède le certi-
ficat de voloutariat militaire et est déjà
au courant du commerce de vins , une
p lace de

VOLONTA IR E
dans un grand commerce de vint de la
Suisse romande.

Adresser les offres sous N. 61819 b.,
à Haasenstein & Vogler , A. G-, Mann-
heim. 

Demandes de places
Deux jeunes gens cherchent à se p lacer

comme magasiniers, commissionnaires ou
autre emploi. Bons certificats. Le bureau
d'avis indiquera. ' \ 850

VMMM
Le Conseil communal de Saint-Aubin-

Sauges demande un vigneron pour cul
tiver 31 ouvriers de vigne. S'adresser au
président du Conseil, à Sauges.

i 835 Un bon ouvrier maréchal-
ferrant désire se p lacer à Neuchâtel
ou ses environs. Le bureau du journal
indiquera. ,

-.1 i '  i' ¦• ) a ' '

APPRENTISSAGES

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme inte lli gent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la place. Adresser les
offres Case postale n° 2102.

i ' ' ' "

DBJÉTS PERDUS OU TROUVÉS

853 Perdu jeud i 6 octobre, entre Ser-
rières et Auvernier, un sac de grus, mar-
qué F. S. Le rapporter contre récompense
au bureau du journal.

Egaré, la semaine passée, un parap luie
neuf , soie bleue, milord argent. Le rap-
porte^ contre récompense à l'Usine à Gaz.

PÏÏTPW P P A B F  Unejeunechienne
WUIilV Ij&iUUj fauve, longs poils,
race dite ratier , a disparu du Boit-Rond ,
près Cornaux, le 28 septembre. Signa-
lement: queue coupée, terminée par une
touffe de poil gris, collier de cuir sans
plaque, répond au nom de Chatty.
Très forte récompense à qui la ramè-
nera au Bois-Rond.

AVIS DIVERS
— , ! H :

f P U A N T E  Une bonne famille habi-
LUriHllUt tant Berne désire placer
une jeune fille de 16 ans dans une hono-
rable famille à Neuchâtel , en échange
d'une autre jeune fille ou d'un garçon.
Le bureau de la Feuille indiquera . 765

Le Docteur EDMOND DE
REYNIER (Faub. du Grêt 2),
est de retour.

DEMANDE
Un jeune négociant Allemand cher-

che, dans le but d'apprendre le français ,
pension dans une bonne famille où, si
possible , il pourrait lui être donné cha-
que jour des leçons. Adresser les ofires
avec indication du prix , rue des Epan-
cheurs 9, au 1er.

UNION INTERNATIONALE
- a ' DK8 '

AMIS DE LA JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements , Ter-

reaux 7, rappelle au public qu 'il ne se
charge aucunement de placer des do-
mestiques, ni au pays, ni à l'étranger -,
il ne s'occupe que des apprenties, fem-
mes de ménage, remplaçantes ot n 'est
ouvert que le jeudi , de 10 heures à midi .
Chacun est prié de bien vouloir tenir
compte de ces renseignements.

ESCRIME
La Salle du Cercle d'escrime

de Neuchâtel, rue du Bassin 14,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures du
soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçue» en tout temps à 11 salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

Bonnes leçons d'espagnol
sont demandées. (Enseignement et con -
versation). S'adresser à M. G. Petitpierre ,
président de la Société des Jeunes Com-merçants, en ville.

^èçôNSTALLEMAND
Un étudiant allemand dés're donner

des leçons d'allemand (conversation ,
dictées, etc.). S'adresser route de la
Côte n° 14.

'Le paquebot français LA CHAMPAGNE , parti de Cherbourg le 1er octobre, est
arrivé à New-York le 9 octobre.

J .  LEUENRERGER & Ce, à Eienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , et
J. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR

Il , Il

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

FONDÉE EN 1765

Journal quotidien , le plus répandu au chef-lieu , dans tout le Vignoble,
au Val-de Ruz et au Val-de-Travers, publie toutes les nouvelles du
jour, -variétés , faits divers, etc., et possède un service par-
ticulier de dépêches. Feuilletons variés, choisis aveo soin.

Le tirage élevé de la Feuille d'Avis de Neuchâtel et du
Vignoble Neuchàtelois assure aux annonces une publicité très
étendue et efficace. Conditions favorables. Prix réduits pour annonces
répétées.

Administration et rédaction : 3, rue du Temple Neuf , 3, Neuchâtel.
-

n 
. .—. 
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A Restauration à toute heure. A

PHI! H u PRUDES
X c8 • R.u.e Pourtalès •  ̂ X

1 O # Le soussigné ayant repris la BRASSERI E DE LA PROMENADE , S c+' _Tfll jgj • annonce au public que son établissement sera toujours pourvu • ® fll
u) 

^ 
de consommations de première qualité : J m %U

fh 0 * Bière Lôwenbr&u, de Bâle; choix de vins du pays { P âfk
lïl r£ • et étrangers ; li queurs, café, etc. • 3 lu
X R • Se recommande, ' S £' X
(!) g S NUMA SANDOZ. Z ' Q

Q Tripes tous les samedis. ,¦ |i(J)

A demi-heure de la vill e de Zurich
deux garçons ou deux Biles trouveraient chez le soussigné pension et leçons à
des conditions favorables. Entrée mi-novembre ou commencement de décembre.

S'adresser à Fritz HUBER , instituteur , à Zollikerberg, près Zurich.

TEINTURERIE H. HINTERMEISTER
ôL ZU:F*.IC2:FI

Établissement le plus grand et le mieux installé de ce genre.

Teinture ct lavage chimique de vêtements de dames et de messieurs, des
étoffes pour meubles, tapis, couvertures, rideaux , plumes d'autruche, etc.

Procédé le plus récent pour rétablir la garde-robe de velours de toute espèce.
Nouveau catalogue de couleurs fines à la mode. — Ouvrage très soigné.

Dépôt à Neuchatel, chez M. SAVOIE-PETITPIERRE.

LA HAMBOURG -BREME
COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

à. Hambourg'

Au capital et réserve de 8,567,000 marcs.
Recettes de primes en 1889 5,627,453 »
Sinistres payés depuis la fondation . . . 57,000,000 »

— NOUVEAUX TARIFS —

AGENCE PRINCIPALE POUR LE CANTON DE NEUCHATEL :

F. REYNIER , Faubourg 10.

r MALADIES ï C Œ U R HYBKiP.Slï l¦ MALADIES de ia P O I T R I N E, TUBERCULOSE PULMONAIRE !
I TRAITEMEN r et GUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBLES do« jj
1 PALPITATIONS . SUFFOCATIONS , INSOMNIES , OÊBE , BRONCHITES CBJtOMQUES , ASTHBE, EMPHYSÈBE I
I P A R  LA MÉTHODE DE PEU LB DOCTEUR DE COllBtÈRE 1
I Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant d'cS attestations de cucnsons est envoyée franco sur I¦ demande adressée à M. le Docteur W. J .  PANNECIÈRE, ea, Rie Salnt-laiarc . Parla. I
W Consultations de 2 heures à 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par corretpondance. _
|̂ k SUCCËS_A3BURÉ p.r une LONGUE PRATIQUE. _£

ATTENTION!
Ensuite de la remise de mon

commerce, je prie les personnes
qui ont des comptes à me four-
nir, à le faire d'ici au 15 octobre
1892

P. CH4USSE-GAILLE.

POUR ÉPICERIÊS
~

ET

COMMERCES DE CHARBON S
La fabrique d'un allume-bois et char-

bon , nouvellement patenté , qui a partout
un grand écoulement , cherche un déposi-
taire capable pour le canlon de Genève.

Adresser les ofires sous chifire H 865 G
à Haasenstein & Vogler. à Saint-Gall.

MME LEJYIÉTAYER-ROSALAZ
garde-malades, diplômée des hôpitaux
de Paris, se recommande pour tous les
soins concernant les malades.

Massage , Ventouses , Injec-
tions , Lavage , Sondage , etc.,
d'après ordonnance de médecin.

— Domicile : Serrières 14 —

ĈRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Cotidilions d'intérêts des dépôts .
A 5 ans (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 »/, -/r
A 1 an (coupures de fr. 500 et de

[fr. 1000), 3 '/ 2 '/ ..
A 6 et 9 mois (minimum, fr. 500), 2 àr° " "

ZITHARIS TE
M»' BLOCH, rue des Moulins n» 25.

Flanelles — de 75 cent, par mè-
tres à 1 Fr. 85, en pure laine et colon,
pour chemises, jupes, etc. — franco à
domicile en tout métrage par le dépôt
de fabrique F. JELMOLI , à Zurich.
Echantillons par retour.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal français, La Cham-

pagne, parti le 1er octobre de Cherbourg,
est heureusement arrivé à New-York le
9 octobre. — Traversée : 7 jours , 14 h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils , gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds.

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. —
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
ï RéRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 41 :
Charlatanisme et suggestion : M"' L. D. —

Souvenirs (poésie) : Robin des Bois. —
Straton Stèoelzine, récit russe (suite) :
S.-N. Terpigoreff. — Madame de Gas-
parin : Louis Duchosal. — Les anciens
habitants de l'Amérique : E. Dupra. —
Carnet de la maltresse de maison. —
Graphologie. — Jeux d'esprit. — Solu-
tions du numéro 39.



NOUVELLES SUISSES

Mil itaire. — D'après une circulaire
du département militaire, passeront dans
la landwehr au 31 décembre 1892: les
capitaines nés en 1854; les premiers
lieutenants et lieutenants nés en 1858,
les sous-officiers de tous grades et les
soldats de l'infanterie, de l'artillerie, du
génie, des troupes sanitaires et des trou-
pes d'administration nés en 1860. Los
cantons transmettront au chef d'arme
de la cavalerie, au plus tard jusqu'au 1"
novembre, les livrets de service des ca-
valiers qui ont le droit de passer à la
landwehr.

Passeront dans le Iandsturm, au 31
décembre 1892 : les capitaines, premiers
lieutenants et lieutenants nés en 1844,
les officiera supérieurs (majors, lieute-
nants-colonels et colonels) qui ont atteint
l'âge et en auront fait demande jusqu'à la
fin de février 1893.

Corps consulaire. — M. le baron van
Citters, consul général des Pays-Bas à
Berne, a donné sa démission. M. Rugsse-
naars, ministre-résident, gérera provi-
soirement le consulat.

Subventions fédérales. — Les com-
munes du Rheinthal demandent à la Con-
fédération d'être déchargées dorénavant
de toute contribution à la correction du
Rhin. Depuis nombre d'années, ces com-
munes sont dévastées par les inonda-
tions. Elles se disent dans l'impossibilité
de contribuer plus longtemps aux tra-
vaux.

D'autre part, les communes garantes
de l'emprunt de la Nalionalbahn (Win-
terthour , Baden, Lenzbourg et Zofingue)
s'apprêtent à demander à Ta Confédéra-
tion que celle-ci leur acquitte le prêt qui
leur fut fait , il y a tantôt dix ans, pour
les aider k faire face à leurs engagements.
Elles prétendent n'être plus en état de
payer l'intérêt, même réduit, de ce pflet ,
si elles doivent en même temps conti-
nuer à faire face à leurs autres dépenses.

Initiative. — M. Keller , vice prési-
dent de la Société suisse protectrice des
animaux, communique que le chiffre des
signatures de l'initiative contre l'abatage
Israélite est de 86,000.

Les cantons de Lucerne, les deux Un-
terwald, Glaris, les deux Appenzell , le
Tessin et Genève n'ont fourni aucune
signature en faveur de la demande d'ini-
tiative contre L'abatage israélite. Vaud
en a donné 589. Les trois cantons de Zu-
rich, Berne, Argovie en ont réuni 67,988.
Neuchâtel en a fourni 1671.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de cassation a siégé lundi à Berne
pour juger le recours du lieutenant Pfis-
ter, condamné à un mois de prison et k
la dégradation par le tribunal de la IIImo

division. La cour a maintenu cette peine.
M. Lardy, ministre de Suisse à Paris , en
congé, assistait à la séance en sa qualité
de lieutenant-colonel attaché au tribunal.

Le lieutenant Pfister s'était adressé à
lui-même un ordre de marche afin d'en
profiter pour voyager à demi-p lace en
chemin de fer.

Bftle-Ville. — Le tribunal de Bàle a
condamné k 15 jours d'emprisonnement
un laitier de Bâle qui additionnait d'eau
le lait qu'il livrait k ses clients.

Zurich. — Le département de Justice
et Police de ce canton dit qu 'à la suite
des enquêtes faites la pression de la va-
peur a été réduite à quatre atmosp hères
pour les bateaux Zurich et Rapperswyl,
et à 3 1/2 pour l 'Hirondelle et la Colom-
be. En outre, à l'ouverture de la voie fer-
rée de la rive droite, les vapeurs les p lus
anciens devront être mis hors de service
ou pourvus de chaudières et de machines
neuves.

Lucerne. — La gare actuelle ne suffi-
sant plus aux besoins, le Central en fera
probablement construire une nouvelle qui
reviendrait à près de 5,700,000 fr.

U ri. — Le gouvernement uranais a au-
torisé les ingénieurs fédéraux à établir
sous la route des gorges de Schœllenon
(entre Gœschenen ot Andermatt) dos câ-
bles souterrains pour le téléphone et la
lumière électrique. Ces installations sont
faites pour les différents forts construits
dans la contrée.

CHRONIQUE LOCALE

Service des Eaux. — Les travaux
d'élévation des eaux de la, source de la
Verrière sont achevés depuis quel ques
jours. Ils procurent à nos réservoirs un
apport supp lémentaire de 2400 litres par
minute d'eau excellente.

En conséquence, lès fermetures de
conduites pendant la nuit ont cessé de-
puis le 9 courant, i x. . .,,-- . -

L'eau , dé la source de , lo, Verrière,
située à 50 mètres plus bas que l'aque-
duc, est refoulée dans ,celui-ci au moyen
de la force hydrauli que fournie par la
Reuso et prise au rapide de la Verrière.
Une turbine de 70 chevaux actionne
quatre pompes centrifuges, qui aspirent
l'eau de l'une dans l'autre et la font mon-
ter jusqu 'à l'aqueduc.

Le moteur et les pompes ont été livrés
par la maison Fœsoh et Picard , de Ge-
nève, et leur disposition fait honneur à
l'ingéniosité de ces constructeurs. L'enr
semble des travaux a été combiné et
dirigé par l'ingénieur du Service des
Eaux, M. Roger Chavannes. .

Cette entreprise avait été décidée par
le Conseil général , dans sa séance du
22 avril dernier. Le crédit de 60,000 fr.,
voté pour ce travai l , ne sera pas atteint.

C'est là une dépense considérable,
mais l'expérience de cet été a prouvé de
la manière la plus évidente combien elle
était urgente et indispensable. La distri-
bution a dû en effet être fermée pendant
la nuit durant près de quatre m'ois consé-
cutifs , et l'arrivage d'eau au réservoir du
Chanet avait fini par tomber à 4200 litres
par minute ensuite de la sécheresse pro-
longée.

Passer l'hiver dans ces conditions eût
été bien difficile , et le secours de la
source de la Verrière arrive fort à propos
pour l'administration et pour le public.

Le Service des Eaux, en annonçant
cette bonne nouvelle à la population , la
remercie de la patience avec laquelle
elle a supporté les ennuis causés par
l'insuffisance do notre approvisionnement
d'eau, et espère do n'avoir p lus besoin
de recourir aux fermetures que dans des
cas tout à fait exceptionnels.

Direction du Service des Eaux.

Société d'histoire. — Le parcours du
cortège des membres de la Société d'his-
toire, pour demain , a été fixé comme
suit : départ de l'Hôtel-de-Ville, rue de
l'Hôpital , rue du Château , Cloître. Le
retour s'effectuera par les rues du Châ-
teau et du Seyon , la'plaoe Purry, la rue
de la Place d'Armes, les places du Gym-
nase ot du Port, et par l'Avenue du Crêt
au Musée historique; de là, après la céré-
monie de l'inauguration du buste Bache-
lin , il se rendra au Chalet du Jardin
anglais.

Grutli. — Par votation qui s'est faite
hier , la ville do Neuchâtel est choisie
pour célébrer la fête fédérale du Grutli
de l'année 1893. La question du renvoi
de la fête à 1894 n'a pas été admise.

Nous félicitons les sections du Grutli
de notre ville de cet important événe-
ment. (Communiqué.)

Tombola de Fribourg. — Les person-
nes que la chose intéresse pourront con-
sulter au bureau de la Feuille d'avis la
liste des numéros gagnants do la tombola
de l'exposition industrielle de Fribourg.

Rectification. — Dans la liste des jeu
nés filles qui ont obtenu le brevet de ca-
pacité pour l'enseignement primaire, pu-
bliée hier, lisez < Hélène Keigel » et non
pas Reigel.

„*,, Notre Supplément d'annonces con-
tient encore la suite du feuilleton, le
résultat des essais de lait k Neuohâtel-

Ville, l'étal-civil de la Béroche pour le
mois de septembre et un second article
des Propos de Rosalie, dont l'apparition
a été accueillie avee faveur par nos lec-
trices.

CORRESPONDANCES

Les responsabilités.

Neucliâtel , le 9 octobre 1892.

Monsieur le rédacteur,
Dans la vie commerciale , lorsqu 'un

négociant commet une bévue ou que , se
trouvant dans une entreprise, il en a mal
calculé les opérations, c'est lui qui en pâ-
tit s'il est solide, et sinon ce sont ses
créanciers. Dans l'administration , il en
est autrement , ce qui selon moi est une
grave erreur , car nous ¦ voyons des
citoyens que nous avons chargés de nos
intérêts agir avec une négligence ou une
inconscience fâcheuses.

Vous vous serez bien souvent demandé
en pensant aux nombreuses modifica-
tions apportées au tracé de notre Régio-
nal Neuchâtel Boudry, à qui incombait
la responsabilité de ces changements,;—
que l'on ne s'exp lique guère, si l'on, prend
en considération le fait que les entrepre-
neurs de cette ligne, tous ingénieurs , sont
censés posséder les connaissances indis-
pensables à la profession qu'ils exer-
cent. ~i A . '•¦ ': '' ¦ 
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De tous ces changements, il est natu-

rellement résulté des frais assez impor-
tants.

Il va de soi que si les modifications
proviennent d'une erreur commise par
notre a Directeur des travaux publics ,
c'est la Commune qui en répondra; la
responsabilité des entrepreneurs nous pa-
raît couverte, car ces Messieurs n'ont dû
travailler que sur des plans sanctionnés
par l'Etat et la Commune. Il en découle
évidemment que c'est nous, contribua-
bles, qui paierons pour les . bévues com-
mises par un ou plusieurs de nos repré-
sentants. Est-ce juste ? Je suis certain
que vous répondrez , comme moi : non !

Enfin , nous attendons d'être mieux ren-
seignés pour nous prononcer avec plus
d'énergie. P. Ls.

Neuchâtel, le 10 octobre 1892.

Monsieur le rédacteur,
Je prends la liberté de rendre vos lec-

teurs attentifs à la manière dont se fait
le service de nos bateaux à vapeur en
cas de mauvais temps.

Hier, dimanche, à 5 '/« heures, nous
attendions en assez gran d nombre (une
trentaine de personnes au moins), à Cu-
drefin , le bateau qui dessert cette localité
et devait nous ramener à Neuchâtel. Nous
l'avons attendu pendant trois bons quarts
d'heure sans le voir arriver , sans même
recevoir par voie télégraphique l'avis de
la nécessité où se trouvait la Compagnie
de nous laisser en panne.

Et même, étant donnée la quantité des
billets du dimanche délivrés le matin
pour Cudrefin , étant donné aussi le fait
que c'était le dernier jour des vendanges,
et que par suite beaucoup de personnes
rentraient du Vuilly, c'eût été peu de-
mander de la Compagnie de faire tout
au moins la course Neuçhâtel-Cudrefin-
Neuohâtel , surtout qu'au coucher du
soleil le lac n'était pas mauvais, puisque
tous les départs de Neuchâtel à 6 heures
se sont effectués comme d'habitude,
même celui pour Morat (il est vrai que
le capitaine du bateau pour Morat a son
domicile dans cette dernière ville !) Et
d'ailleurs, un voyageur arrêté à Morat
par le mauvais temps trouve toujours
assez de ressourcés pour se tirer d'em-
barras; mais que voulez-vous faire dans
un port de mer tel que Cudrefin ?

Veuillez agréer, etc.
Une des victimes de celle négligence.

Ce qu'on appelle la saison morte Ou la
période des vacances, s'est écoulé- dans le
plus grand calmé. Nulle bourrasque finan -
cière, nulle sauto de vent politique n'est
venue troubler l'atmosphère paisible des
bourses. Sauf quelques jours d'alerte pro-
voqués par l'épidémie qui a si cruellement
sévi à Hambourg, on se serait cru dans
le meilleur des mondes possibles. En effet,
jamais le monde n'a paru si joyeux. Ce
n'étaient partout, en dépit du choléra, que
jubilé s, têtes, banquets et inaugurations,
accompagnés de harangues patriotiques,
de discours de dédicace et de flots de
prose, enflés jusqu'au lyrisme... Mais, quit-
tons bien vite ce terrain des réjouissances
publiques, qui n'est pas le nôtre, pour
nous transporter sur celui, plus aride, des
intérêts matériels.

Depuis notre dernière Causerie de juillet ,
la diplomatie en vacances et -la fermeture
des Parlements, nous ont valu des élé-
ments de tranquillité dont les bourses se
sont prévalues, soit pour se reposer, soit
pour nous donner, à l'aide de minces trans-
actions, le spectacle d'un irrésistible prurit
de hausse. Le comptant — c'est-à-dire
l'épargna, le placement — a seul donné
des preuves , de sérieuse activité, tandis
que la spéculation et l'arbitrage, aux rangs
très clairsemés, fonctionnaient à peine, et
que la haute Banque se tenait, en appa-
rence, dans une complète réserve, ajour-
nant aux mois d'hiver toute opération
importante. Le comptant a donc continué
son œùvre d'absorption de touteslesvaleurs
réputées sûres, ayant le caractère bien net
de l'obligation à revenu fixe, ou étant
assimilées à cette fixité. On ne s'arrêtera
dans cette voie que le jour où l'on s'aper-
cevra ; que des titres dont l'avenir n'est pas
à mettre en doute, ont été trop négligés,
et se trouvent à des prix, toutes propor-
tions gardées, par trop déprimés. Il est
délicat de les nommer, mais chacun le
fera aisément. Le moment est peut-être
venu de ne plus avoir peur de son ombre.

11 est opportun de faire remarquer qu'à
force d'attirer à elle, de pomper sans cesse
les titres d'une réputation sans tache ou
censés tels; cêùx-ci ont atteint des prix de
famine. Nous ne voulons pas examiner si
ces prix pourront, se maintenir ' dans le
cas, peu probable actuellement, où le loyer
de l'argent, plus requis par le haut com-
merce de l'univers bu par un réveil de
l'esprit d'initiative, reprendrait un niveau
moins avili. Nous constatons simplement
ce qui est, en ajoutant toutefois que dans
ce moment, où l'on parle — on parle vo-
lontiers de ce qu'on désire — d'une bril^-
lante campagne d'hiver, impliquant appa-
remment l'aubaine de voir la hausse se
produire" sur toute la ligne, la hausse a
ses limites lorsqu'elle s'est déjà aussi re-
marquablement épanouie que c'est le cas
sur les valeurs de tout repos.

Ajoutons encore cette observation toute
psychologique, qu'étant présumé que le
commun des martyrs — ce n,'est pas le
plus sot— veut persistamment éviter de
se porter sur les fonds d'Etats malades —
ils ne sont pas tous, inexorablement, des
condamnés à mort — ou sur leurs dérivés
dont le champ est toujours ouvert aux
soupçons, l'épargne publique se trouve
acculée à une sorte d'impasse : elle étouffe
entre ce flot de capitaux qui l'empêche de
vendre ou d'arbitrager, et les cours élevés
qui la retiennent d'acheter. En un mot , il
y a trop de capitaux sans emploi : il y a
engorgement. Et de ce fait , même la spé-
culation raisonnable est condamnée danà
ce domairie à piétiner sur place, consé-
quence de l'épuisement du terrain sur
lequel elle a moissonné depuis de longues
années. Il faudra inventer autr e chose, ou
faire trêve aux. nécessités de prudence
dictées par un passé détestable, en portant
ses regards sur d'autres compartiments
des marchés publics. Il est présumable

que les capitaux oisifs prendront d'eux-
mêmes — c'est peut ôtre déjà fait — une
direction moins orthodoxe, ou qu'ils re-
tourneront , par exemple, à la terre ou aux
immeubles bâtis.

L'esprit d'initiative est d'ailleurs mo-
mentanément paralysé par l'effroi que
cause l'avilissement du métal blanc. Doux
des plus grands marchés du monde, celui
de Londres et celui de New-York , des
pays immenses comme les Indes, le Mexi-
que, la Chine, cherchent lu solutio n du
problème de la réhabilitation de l'argent
métal, qui est pour eux d'un intérêt vital.
L'Industrie anglaise surtout, et le com-
merce d'exportation des pays exotiques
soutirent de l'incertitude qui règne à ce
sujet ; et notre petit pays n'en est pas
exempt. Le marché de New-York parait
avoir de plus en plus le sentiment du dan-
ger que présente le Silver-bill de 1890. Le
retrait de cette législation est probable. La
conférence qui va se réunir, et un peu plus
tard, l'élection du président des Etats-
Unis sont de gros événements qui don-
neront de l'importance aux semaines qui
vont suivre. •

Nous nous apercevons que l'espace qui
nous est réservé va nous manquer; signa-
lons en courant quelques faits d'ordre
récent: le groupe ottoman a eu les hon-
neurs d'une hausse d'été relativement
considérable. La sécurité inhérente aux
tonds turcs augmente sans cesse, ainsi
que le démontrent clairement les tableaux
de recettes publiés par la commission in-
ternationale de surveillance."H existe en
outre d'autres , améliorations collatérales
qui excitent l'attention, et ont décidé le
public à iàire taire des préventions d'éti-
quettes, T, ; ;.. .

Signalons aussi l'amélioration du' change
à Rio, et comme conséquence le, relève-
ment des Rentes du Brésil. Au . point de
vue économique, le Brésil reste . un pays
pastoral et agricole très fécond, peu char-
gé de dettes régulières, relativement à son
immensité. Comme valeurs d'appoint, des-
tinées à relever le rendement moyen d'un
portefeuille, les diverses rentes et obliga-
tions brésilienne^, : au point où elles étaient
tombées, en valaient bien"d'autres.

Quelques ombres; parmi d'autres, au
tableau des cotes : la baisse du Suez, de
plus en plus discuté, du chef de là dimi-
nution persistante

^ des recettes et aussi
d'une détaxe de oO c. par tonne, prévue
d'ailleurs, mais applicable dès le 1" jan-
vier prochain — la baisse de la Eanque
de ; France; la matière escomptable lui
fait de plus en plus défaut, d'où un amin-
cissement progressif de ses bénéfices, La
permanence d'un découvert retarde seule
une baisse, plus considérable. Les vaches
grasses reviendront bien un jour. Nous
aurons l'occasion d'en reparler bientôt
dans une causerie, en général, plus objec-
tive.' '•

¦
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\ Le 10 octobre 1892. ,%'%•«-V "
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CAUSERIE FINANCIERE

communale : à la tête du groupe chevau -
chent les communiers flamands sonnant
de la tuba, le prévôt de Lille et les servi-
teurs de l'éohevinage, suivis par Phili ppe-
Auguste, monté sur son trône que porte
un chariot , par Louis VIII, par Saint-
Louis, puis c'est nn char de trouvères
chantant des chœurs en l'honneur des
enfants du « gai sçavoir > et s'accompa-
gnant de violes et de mandores.

M. Carnot se tenait sur le balcon de la
préfecture, qui était surmonté d'un dais.
H avait à ses côtés le garde des sceaux,
le général Borius, le préfet du Nord, etc.
Après le défilé, les cris de : « Vive Car-
not ! Vive la France ! Vive la républi-
que 1 > sortaient de toutes les poitrines.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Auvemier. — La commission fédéral e
de viticulture, composée de MM. Fatio

(Genève), Dufour (Lausanne), Bonjour
(Vevey), Muhlberg (Aarau) , de Candolle
(Genève), Muller (Wœdensweil), Com-
tesse (Neuchâtel) doit visiter aujou rd'hui ,
avec M. Deucher, conseiller fédéral , la
station d'essai de plants américains.

Couvet. — MM. Quadri frères , à Cou-
vet , surchargés de travail , ont eu l'ingé-
nieuse idée de mettre leur dynamo on
rapport avec la machine à battre les
céréales. La distance du moteur à : la
maison où était installée la machine à
battre est environ de 200 mètres. Sans
tâtonnement aucun , tout a fonctionné
dans de parfaites conditions et a rendu
un résultat surprenant.

Môtiers. — On écrit de cette localité
au Messager du Vignoble que trois jeunes
gens ont découvert vendredi , en visitant la
grotto de Môtiers, le cadavre d'un nommé
Ch. L., originaire de Môtiers et habitant
Genève. Auprès du corps, dont le séjour
dans la grotte paraissait remonter à une
huitaine de jours , se voyait un revolver ;
le cadavre portait la marque d'une bles-
sure dans la région du cœur. '

Cernier.— La foire de Cernier a eu
lieu lundi ; contrariée par le mauvais
temps , elle n'a pas été très animée; 100
pièces de bétail étaient exposées en vente,
parmi lesquelles uno trentaine de boeufn .
Le commerce a été insignifiant , peu de
marchés se sont conclus.

Choses et autres.

„% Le nommé Joseph Edelburg, autri -
chien , a demandé au gouvernement russe
l'autorisation de chercher dans les pro-
fondeurs de la mer Noire un trésor qui y
fut jadis englouti . Il a présenté des docu-
ments que lui ont fournis les autorités
autrichiennes et allemandes (Edelburg
est maintenant sujet allemand), docu-
ments au moyen desquels il a démontré
qu 'une partie de son patrimoine a coulé
à pic dans la mer Noire. En 1852. son
père, établi à Trieste, avait expédié de
cette ville pour un port de la mer Noire
une charge entière de p lomb et d'autres
métaux. Le navire coula à pio non loin
de Théodosia, aveo sa cargaison et son
équipage. Le gouvernement russe a auto-
risé Edelburg à entreprendre des sonda-
ges pour retrouver son patrimoine dans
la mer; les travaux à cet efiet commen-
ceront prochainement.

Berne, 11 octobre.
M. Lardy, ministre de Suisse à Paris,

après avoir passé troid jours à Berne, est
parti mardi soir pour Neuchâtel . Il ren-
trera à Paris dans le courant de la se-
maine. M. Lardy se montre plutôt opti-
miste sur le sort réservé à l'arrangement
commercial franco - suisse devant les
Chambres françaises. Au Palais fédéral ,
on estime que la partie sera très discutée
et l'on envisage la possibilité d'une vic-
toire des protectionnistes français!

. r Vienne, 11 octobre.
L'empereur d'Allemagne a est arrivé

mardi vers midi à Vienne, où il a été
reçu à la gare par l'empereur et l'archi-
duc héritier . Il a: été l'objet d'ovations
enthousiastes de la part de la foule. Les
deux empereurs se sont rendus à Schœn-
brunn , où l'empereur Guillaume a remis
personnellement au comte Taafie les
insignes de l'ordre de l'Aigle-Noir; „ ,  ., :

Situation générale dn temps
{Observatoire de Paris) A , 'a a-ai

' '; l x. ai ,j t* ï ' 11 octobre. , . '
: Le baromètre monte. Le vent; domine

d'entre ouest et nord et il est faible". Des
pluies sont tombées sur le versant nord-
ouest de l'Europe. jj ~~ -A

La température baisse. "'
En France, des averses sont , proba-

bles; la température va se rapprocher de
la normale, x . , ' •¦ • • .<;. _ - ,

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse de Genève, du 11 octobre 1892
Actions Obliçdtîoiïs

Jura-Simplon. —'.— 3'/» fédéral . . 105.—
Ida • priv. '—V— 3<>/o id. chidef. Çil.371/»Gentral-Suisse 626.7/8 3% Gen. àlots 104.25

N-E Suis. anc. "'—.— S-.-0. 1878,4% : 512.25
St-Gothard . . —'.— Franco-Silisse 450.—
Union-S. anc. —.— N.-E. Suis.4% 513.25
Banque fèdér. , —.— Loinb.ane.3% 819.50
Uniôn fin.gen. 538.Va Mérid.ital.3% 292-7,Parts de Setif. — '.— Douan.ott.5°/0 — .—
Alpines . . ."•; - ¦.— Prior. otto. 4% —.—

Changes à Genève Argent nn au wio
(P .Demandé 2 Offert {£?*?«; WB.« •¦•• ¦ ¦ m'X.v •' „,; •„„.;¦ Hambour 139.95France . . 99.93% 99.97% Francfort 143—Londres. . 2o.l3»/4 2O.17VJ rtH !—-

Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 2V«%

Bourse de Paris, du 11 octobre 1892
2 (Coora .de clôture) . , . .

3% Français . 99.52 Crédit foncier 1117.50
Eit.aEsp. 4% 64.43 Comptoir ntU . . 530.—
Hongr. or 4% 95.60 Bq'. de Par is . 692.50
Italien 5%x- 98.47 Créd: lyonnais 788.75
Portugais 3% 26.* Mobilier fr:m. 137.50
Rus.Orien5% 68.50 J. Mobil, mn.. . 80.—
Turc 4% • • • 2Î.25 Banq. ottom. . 605.31
Egy. unif. 4% 501.25 Chem.Autticlt 626.25

Actions Ch. Lombards 222.50
Suez. . . . . . 2648.75 Gh. Méridien. —.-
Rio-Tinto . . . 388.75 Ch. Nord-Ksp. 173.75
Bq. de France 3920.— Ch. Saragosse 190.—

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour lo iiriJ 
J Ffi 60 I» f°nill <> P«se an bureae .

Pour te prix 
2 Ff, 10 P" '» porteuse,

i 
Vmr 

|fe
prU 2 FTI '40 franco par la poste.
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J Imprimerie II, WOLFBATH & O1*

MIS M PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à, 4 heures dn
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du' lendemain.

Les avis mortuaires ou tonte autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues il vaut 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro du
jour. ' « & ;: ;£•'•)

Nous rappel ons que toute annonce
figurant sous la rubri que Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 20 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

H.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a. lieu le malin , dès 8 '̂ heures.

Distribution du journal au bureau , dès
11 heures. ."¦¦¦ ¦ . ,



I Reçu CBOO pièces

TISSUS «ROBES
de f r. 5 à f r. 30 la robe

de 6 mètres en 100 de large

ALflI I ÏLLIÏIB
11, Rne des Epancheurs , U

NEUCHATEL

ICOMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPÉDITION MTÉRÏÀUX

tous genres le I L S S Ë @ K S T f t l l llll Construction
19, Faubourg du Lac, 49_0_ 

N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. I
* Anthracite. Ciments. -H
5 Briquettes. Gypse. J:¦Ê Charbon de foyard. Lattes. f"
£ Carbon natron. Liteaux. S

I Coke. Sable. I
OAYB ET 3SÊAQ-ASIN D'ENTREPOT A IJA Q-AHE

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M"6 veuve Chautèms, rue du Château n° 6.
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LUCIEN BIART

Un silence profond régna dans la
vaste salle.

— Avouez, messieurs, dit Gayétano,
que les décrets rendus contre nous sont
injustes et cruels?

— Le vaincu n'a guère le droit de
discuter avec son vainqueur , répondit
le colonel , et notre devoir de soldat ,
senor, est d'obéir à nos chefs, alors
qu'ils ordonnent au nom du roi. Pour
ma part , lorsqu'un homme, quel qu'il
soit, conteste l'autorité royale, je le
combats avec toute mon énergie , mais
sans le haïr. Je n'attends rien de votre
clémence ; je puis donc vous parler li-
brement. Pour moi , cette guerre est
une guerre fratricide. Vous et moi , se-
nor, nous avons le même Dieu , nous
parlons la même langue, et le même
sang coule dans nos veines. Pour moi ,
comme pour nombre de mes compa-
triotes, les droits que vous réclamez
n'ont qu'un seul tort : celui d'être ré-
clamés les armes à la main.

— Vous oubliez, colonel, répliqua
Gayétano, que depuis un demi-siècle

les créoles sollicitent en vain l'abolition
des lois qui les déclarent inférieurs, à
tous les points de vue, aux hommes
nés en Europe. On n'a pas voulu , on
ne veut pas de nous comme Espagnols,
nous serons Mexicains.

— Si tous vos compatriotes avaient
votre énergie et vos talents militaires,
répondit l'officier , notre cause serait
peut-être désespérée. Mais vous n 'êtes
pas le seul chef de l'insurrection, et si
l'ordre règne parmi les soldats que vous
commandez, si dès le début de la
guerre vous nous avez forcés à vous
admirer , combien d'autres, à commen-
cer par Hidalgo , méritent ce titre de
bandit qui vous blesse ? Ouvrez les
yeux ; pour un Pensativo, combien de
criminels tiennent la campagne au nom
de la liberté et rendent justes, à force
de méfaits, les décrets du vice-roi ?
Vous appelez aux armes les métis, les
Indiens et même les esclaves noirs ; ils
accourent à vous par amour des aven-
tures et du butin. Mai s ce sont des ilo-
tes qui ne comprennent tjue les fêtes
sanglantes, et vous serez vous-même
un jour leur victime, je le crains. Te-
nez, senor, pardonnez-moi mes con-
seils ; c'est qu'avant de voir en vous un
ennemi , j e vois le frère de dona Laura ,
et...

— Ne prononcez pas ce nom , s'écria
Gayétano ; ne réveillez pas en moi des
sentiments dont je ne veux pas me sou-
venir, à l'heure où votre vie est entre
mes mains.

Le jeune homme, troublé, fit rapide-
ment le tour du salçn , puis revint se
placer en face des prisonniers.

— Je vous ai laissé parler , colonel ,
dit-il d'une voix encore frémissante,
vous me rendrez cette justice. Lors-
qu'un créole tombe entre les mains
des vôtres, ils le fusillent sans l'enten-
dre et livrent son cadavre aux oiseaux
de proie.

— Si la fortune m'eût favorisé, se-
nor , je vous eusse écouté, je vous le
jure , répondit le colonel. Mes conseils...

— Ce n'est pas nous qu'il faut cher-
cher à convaincre, interrompit Gayé-
tano avec vivacité, c'est le roi. Nous
voulons être libres ; or, depuis que j'ai
pris les armes, vos rigueurs incessantes
m'ont conduit par degrés à souhaiter
la ruine complète de votre domination ,
et mon but , aujourd'hui , est de briser
jusqu'au dernier les liens qui devraient
nous unir. Oui , continua l'ingénieur
avec véhémence : guerre en tout temps
et en tous lieux aux oppresseurs et aux
bourreaux ! Guerre à vous, vautours
affamés et cruels, qui avez pris mon
pays comme une proie, qui en faites
voire curée l Guerre à vous, qui nous
marchandez l'air et la vie , qui ne vou-
lez voir devant vous que fronts cour-
bés, qui voulez rendre indélébile le
signe de servitude dont vos ancêtres
ont marqué les nôtres, qui oubliez que
le Dieu dont vous nous avez enseigné
les lois a déclaré tous les hommes frè-
res et les a soumis... !

— Arrêtez , senor, s"écria le colonel
qui se redressa avec fierté ; vos paroles
sont des insultes, et vous oubliez que
nous sommes vos prisonniers.

— Non , répondit Gayétano qui rede-
vint subitement maître de lui ; je m'en

souviens. Vous aviez raison, lors de
notre première entrevue, de me dire
que je vous jugeais mal, colonel : je
connais maintenant votre courage, vo-
tre modération , la noblesse de votre
âme. Vous m'avez été fatal , vous m'a-
vez ravi mon bonheur , et cependant,
vaincu comme vous l'êtes, je vous en-
vie. Je vous hais, mais je n'écouterai
pas la voix de mes passions ; je songe
aux douleurs de mon pays avant de
songer aux miennes, et ma raison , je le
veux , imposera silence à mes colères.
Le vice-roi met nos têtes à prix, il es-
père noyer dans le sang notre rébel-
lion ; allez lui dire, senor , qu 'il se
trompe et qu 'il nous juge mal ; qu 'il
peut encore d'un mot faire de nous des
sujets fidèles et soumis. Osez lui parler
comme vous m'avez parlé tout à l'heure;
qu 'il nous accorde les droits que nous
réclamons, et, dès demain , le Mexi que
sera pacifié. Mais s'il persiste à nous
vouloir pour esclaves, l'Espagne per-
dra tôt ou tard le Mexique, ou régnera
sur un désert. Vous êtes libre, colonel ,
et vous pouvez partir sur l'heure pour
Mexico.

- Je vous remercie, senor, dit le
colonel , je vous remercie, et je vous
admire. Toutefois , avant d'accepter vo-
tre offre généreuse, j 'ai besoin de sa-
voir quel sera le sort de mes officiers
et de mes soldats, sort que je veux
partager, quel qu 'il soit.

— Vos soldats et vos officiers vous
accompagneront; je les rends comme
vous à la liberté. S'ils croient me devoir
un peu de reconnaissance, je leur de-
mande, en échange, d'épargner à leur

tour la vie de ceux de mes compatriotes
que le sort fera tomber entre leurs
mains, de m'aider à faire respecter les
droits de l'humanité.

— Vous êtes le digne fils de ces no-
bles cœurs, le capitaine Victoria et sa
sainte femme, dit le colonel avec émo-
tion ; mais croyez bien , senor, que vos
sentiments sont les miens, que je vais
plaider de nouveau votre cause et...

Le colonel s'interrompit ; un bruit se
faisait entendre en dehors de la salle.

— J'entrerai , dit une voix dont le
timbre fit tressaillir à la fois Gayétano et
don Rodri guez. J'entrerai , vous dis-je ;
je suis sa mère !

Gayétano courut à la porte, l'ouvrit
et , à sa profonde stupéfaction , dona
Maria , suivie de Laura, vint tomber
entre ses bras.

— Vous, vous, ici ! répétai t le jeune
homme en pressant sa mère contre sa
poitrine , vous ici ! Quel dessein peut
vous amener? Pourquoi avez-vousaban-
donné mon père ? Parlez.

— Ne sais-tu rien ? s'écria dona Ma-
ria suffoquée.

Et ,commeson fils la regardait anxieux,
elle se recula , aperçut le groupe d'offi-
ciers et poussa un cri . Levant vers eux
son bras, elle dit :

— Ils ont tué ton père ! i
— Ils ont... qui? demanda Gayétano.
— Ah ! reprit dona Mari a qui se

tourna vers sa nièce, il ne sait rien !
Les soldats qui te cherchaient, dit-elle
d' une voix haletante et en saisissant le
bras du jeune homme, sont entrés dans
notre demeure ; ils ont trouvé ton man-
teau ; puis, au nom du roi, sous pré-
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30 1. d'escompte ™* escompte 301
cL'virxe çjreirxcie quantité cie

TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS PO UR DA MES

CONFECTIONS POUR HOMMES
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NEUCHATEL
6, Place d 'Armes, 6 6, Place d 'Armes, 6
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Toutes ces marchand ises, de première fraîcheur , seront vendues dans les
magasins PLACE D'ARMES N° 6, avec un

escompte de 30 °|0 sur les prix de coût.

ANNONCES DE VENTE

CHEVAUX
A vendre, k bon prix , grand choix de chevaux de raoe, pour la selle

et la voiture dont plusieurs paires imoortées directement de lu Frise orientale ,
chez 

* (H. 3418 Q.)
El. Muller- Hartraann ,

marchand de chevaux, à Lucerne.
__ ^̂—— ^—•

©. CLAÎftS
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHEM TSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G RA V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, C lie mises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

A TTENTION !
Comme les années précédentes, on

coupe les choux et les raves. S'adresser
rue des Bercles 1.

Se recommande,
F. /ESCHBACHER.
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U06NAC FERRUGINEUX b0LLIEZ|
recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme li

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : W
Anél,lie m̂ ièmtm Réparateur tles forces m

Pâles couleurs WtMtfm Reconstituant Ë|
Manque d'appétit jfS F̂ Régénérateur H

Epuisement *4|£H Î$y Tempéraments affaiblis
Mauvaises digestions „,„„„„„,„„,„,,,. Convalescents H

Crampes d'estomac Ŝ  ̂ Personnes délicates 1umistt. Vieillards , femmes débiles Kg
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable E

avec la marque des deux palmiers. Dép ôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Boi-at. En Hvente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: g*
Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt, Jordan , à Neu-

châtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

PAI HRirÈR P 0n ofire à vendre 'U H L U n i r t n C  à des conditions avan-
tageuses, un calorifère système Decker.
S'adresser au magasin D. Claire, chemi-
sier, rue de l'Hôpital .

A vpn fl I»P un exce^ent cheval
VCUlllt; anglo-normand,

très bien dressé pour la voiture et la
selle. De plus, deux voitures presque
neuves et deux harnais également en
bon état. S'adrosser à M. C. Moschard,
aux Aliscamps, 8, Trois-Portes, Neu-
châtel.

Brillantine-Qoinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

TPlTMïITl} cheval et vache, mé-
M. UMllLtt bngé, environ 1000 pieds,
à vendre, chez Robert Schmidlin, voi-
turier , Locle.



texte de le conduire au palais, ils ont
emmené ton père. Ils l'ont adossé con-
tre la muraille de notre maison, et là,
sans jugement, sans s'informer, ils l'ont
tué !

Gayétano se rapprocha du colonel ,
qui écoutait terrifié.

— Ah ! ces uniformes, s'écria dona
Maria qui se couvri t le visage de ses
mains, j e voudrais ne plus les voir !
Ce sont ceux des bourreaux ; prends
garde.

— Et moi qui leur donnais la vie !
murmura le jeune homme avec dou-
leur.

— Ton père I reprit dona Maria , c'est-
à-dire l'honneur, le courage, la bonté,
la loyauté I ils sont venus le prendre
chez lui , comme des bandits ; ils ont
insulté Laura , meurtri mes mains qui
voulaient le retenir. ..

— Mais quel était son crime? de-
manda Gayétano.

— Il avait donné asile à son fils I
Pendant un instant , dona Maria et

Gayétano se tinrent embrassés ; tous
deux pleuraient. Les officiers espagnols,
consternés, se pressaient les uns con-
tre les autres, regardaient la mère et
le fils avec tristesse et osaient à peine
respirer.

— Mon père sera vengé, dit enfin
Gayétano d'une voix brève ; venez , ma
mère, vous avez besoin de repos.

Et, soutenant la pauvre femme dé-
faillante, l'ingénieur l'emmena hors de
la salle du conseil.

(A suivre i

Avis au Public
Grande liquidation, SO % de

remise, dès aujourd'hui , au magasin
do Robert PETER, à, Corcelles ;
magasin comprenant : épicerie , clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

IF ÎAISTOS
HARMONIUM S et autres instruments

de musique
choisis el garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'A oa-

i démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11, Rue du Pure, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , etc.

A vendre une

grand format , illustrée, imprimée à
Bienne en 1746. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Saint-Imier, sous
chifire H. 4842 J.
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Nous rappelons, à nos honorés clients et au public en
général , que notre Maison est la première et l'unique qui
ait adopté la vente avec petit bénéfice. Nos succès toujours
croissants prouvent facilement l'avantage de nos mar-
chandises. — Se recommandent,

A. GYGER «fc KELLER.

Raisins de table da Tessin . ronges
- BEAU CHOIX —

Caissettes do 5 kilos, à Fr. 2»50
» 10 » > 4>50

Raisins blancs, dn Piémont
Caissettes de 5 kilos, à Fr. 3»50

— Franco contre remboursement —
BERNASCONI Frères, LUGANO.

(1944 Lg.) 

A IWf t f L vf i  fQute d'emploi , deux
£%. VvrlU) l C, chevaux bons pour
le trait ot la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

Boulangerie

FRITZ WENGER - SEILER
22, Avenue du Crêt , 22

Tous les jeudis et lundis

PAIN GRAHAM
TÉLÉPHONE

DEPOT DU PAIN GRAHAM :
Boulangerie F. WENGER père

j 9, TREILLE, 9

lies propos de Rosalie.

Louis-Phili ppn et lo potage. — Le consommé
Mario-Louise. — Le eacao. — Les brosses
il cheveux et M"* du Detl'ant. — Net-
toyage. — Les maux de gorge. — Contre
la chute des cheveux.

Un jour on demandait à Louis-Phili ppe
quel potage il préférait ?

— Moi , répondit le roi , je n'en connais
et n 'en aime q>; 'un , c'est le vieux bouillon
fait avec la poule au pot de mon aïeul
Henri IV.

Nous serions assez de l'avis du roi-
citoyen sur ce point ; mais il en est des
meilleures choses comme de tout , on s'en
lasso. Aussi les ménagères ont inventé
des potages qui rompent la monotonie du
légendaire consommé. Parmi ceux-là
nous citons et recommandons le < Potage
Marie-Louise », créé, paraît-il , sous le
premier Empire , par uu cuisinier obsé-
quieux , à l'usage de l'impératrice. ¦—
Quand on le servira sur votre table , vous
savourerez un p lat imp érial.

Vous avez conservé du bouillon gras,
pas trop fort ; vous le faites légèrement
chauffer ; vous jete z dedans des poireaux ,
pommes de terre, navets, et de la mie de

pain. Vous laissez cuire pendant six
heures, puis vous passez dans uno pas-
soire tine. Ensuite vous remettez sur le
feu , vous faites bouillir , vous liez avec
des jaunes d'œufs ot du lait. Il ne faut
pas qu 'il soit trop épais: qu 'il glisse avec
facilité dans la cuillère.

Il est bien entendu quo c'est là un po-
tage de luxe , un peu coûteux , mais les
ménagères ne nm.t pas fâchées d'avoir
un extra à offrir, un jour de fête , ou
quand on reçoit une visite à dîner.

Passons de l'agréable à l'utile.
D;\ IIH do nombreuses maisons , on a

l'habitude , après dînor , d'offrir un petit
verre. Voici une liqueur qui sort des re-
cettes ménagères et peut rivaliser , sans
grande dépense, avec les meilleurs pro-
duits des li quoristes. Il s'agit du cacao.

Vous prenez une livre et demie de
cacao torréfié, 4 kilogs de sucre , 9 litres
d'alcool et 30 grammes de teinture de
vanille.

Quand vous avez tous vos ingrédients,
vous commencez par faire macérer le
cacao dans l'alcool pendant huit jours.
Pendant ce temps vous avez fait dissou-
dre votre sucre dans un peu d'eau. Au
bout de vos huit jours , vous ajoutez votre
sucre dissous dans l'alcool en laissant
toujours le cacao. Le lendemain vous
complétez par la teinture de vanille et
vous décantez en filtrant dans des filtres
de papier gris que l'on trouve chez l'épi-
cier.

Les quantités que je vous ai indiquées
sont celles nécessaires pour une provision
de deux ou trois ans; si vous voulez vous
contenter de la moitié en quantité, vous
ne mettez naturellement que la moitié
des ingrédients.

* *
Mais quittons la cuisine et les four-

neaux pour passer dans les chambres à
coucher ou mieux, au cabinet do toilette.
Là l'ordre et la propreté sont de rigueur,
autant à cause de l'hygiène que du bon
renom de la maison. C'est M"" du Def-
fant qui disait : « Je juge de la moralité
d'une maison à la façon dont sont tenus
les accessoires de la chambre à cou-
cher . *

Il est incontestable qu 'il y a entre
l'entretien des accessoires de la toilette
et la psychologie des personnes qui s'en
servent plus d'un rapport qu 'il est inté-
ressant d'étudier. Un cabinet de toilette,
ou simplement une table de toilette mal
tenus sont l'indice d'une femme d'une
conduite critiquable; au contraire, quand
l'ordre règne partout , vous pouvez con-
clure à l'irréprochabilité quatre-vingt-dix
fois sur cent.

Voici les brosses et les peignes, ils
doivent être toujours d'une propreté par-
faite et un nettoyage tous les quinze
jours me paraît nécessaire. Beaucoup do
personnes emp loient des solutions alca-
lines (amoniaque, soude ou potasse), ce
procédé est bon mais il a l'inconvénient
de détériorer les bois et les poils de
brosses.

En voici un qui est bien préférable.
Vous prenez un petit sac préparé ponr
cet usage, vous y mettez du son bien
sec, un quart environ du contenant; puis
vous p lacez vos peignes et vos brosses à
cheveux dans ce sac; vous prenez les
deux bouts et vous secouez énergique-
ment . Le frottement du son nettoie à
merveille. Quand vous avez terminé , vous
frottez vos brosses l'uno contre l'autre
pour les débarrasser du son ; vous fai-
tes de même pour les peignes q.i i vous
brossez; enfin vous essuyez avec un
chiffon de laine et tout est dit

En vous livrant à ce petit travail tous
les quinze jours , vons pouvez être sûr
que feue Mm° du Deffant serait contente.

* *
Avec l'hiver et l'humidité nous allons

avoir des maux de gorge, surtout chez
les enfants et les jeunes filles. On peut
les soulager et les guérir par un remède
d'une simplicité enfantine. Il se compose
de trois éléments : un blanc d'oeuf, six
morceaux do sucre et un citron .

Vous faites dissoudre votre sucre dans
le blanc d'oeuf; vous exprimez tout le
jus du citron sur ce sirop et vous avalez
par petites cuillerées, toutes les demi-
heures.

Remède de bonne femme, direz-vous?
Soit, mais il est très efficace.
Le froid ne s'attaque pas seulement aux

bronches et à la gorge, mais il menace
encore les cheveux , surtout quand on
commence à avoir uu certain âge, et vous
savez : les cheveux tombés c'est comme
les dents , ça ne repousse plus. Tâchons
donc de les conserver pendant que nous
les avons encore, car tous les toniques
pour los faire repousser n'ont en général
que peu de succès.

Voici la recette do mon palliatif contre
la perte des cheveux.

Vous achetez de l'arnica et de l'huile
de ricin. Vous prenez un verre, vous
versez l'arnica jusqu 'au trois quarts et
vous remp lissez avec l'huile de ricin;
vous versez le tout dans une bouteille;
vous agitez chaque fois avant de vous en
servir et vous imbibez soit une brosse
très douce, soit une petite éponge que
vous promenez sur la racine des che-
veux.

Je sais bien que ce moyen n'empêche
pas la calvitie , mais il la retarde si TOUS
en usez d'une façon continuelle.

Et c'est toujours ça de gagné.
TANTE ROSAUB.

(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n 'a
ir stnntanément besoin que d'une tasse
de bon bouill on. — Ce but est merveil-
leusement atteint par le
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pharmacies.

OUVROIR
rue du Château 12

La vente continue chaque jour.

\ l\S de BARLETT 4
1er choix 1891. En vente par pipes et
fûts , chez M. Aug. Duvoisin , Buffet , gare
de Corcelles.

Etat-Civil de la Béroche
SEPTEMBRE 1892

Mariage.
Henri-Louis Lambert , tailleur d'habits,

de Gorgier, domicilié à Saint-Aubin, et
Lina Mayor, d'Ecliallens, y domiciliée.

Naissances.
16. Kdouard- Willy, à Médéric-Charles-

Alfred Porret , négociant , et à Marie-Emma
née Lambert, domiciliés à Saint-Aubin.

23. Ernest-Arthur , à Frédéric Nuss-
baum, agriculteur , et à Marie-Uranie née
Gilliéron , domiciliés aux Prises de Mon-
talchez.

24. Louis-Arthur, à James-Henri Girard,
serrurier , et à Julie-Caroline née Stucky,
domiciliés à La Foulaz.

Décès.
i

28. Paul Maccabez, agriculteur , époux
de Marie - Louise née Braillard , né le
24 août 1859, de Gorgier , y domicilié.

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neuchâtel -Ville

NOMS ET PRÉNOMS S f |
DES I s '|

LAITIERS f|  |

'27 SEPTEMBRE 1893
Senften , Alfred 40 30,5Flury, Joseph 40 SIRommel, Max 29 32,5

28 SEPTEMBRE 1892
Bachmann , Albert 40 31
Colomb, Emile 35 31
Lebet, Louise 33 33

29 SEPTEMBRE 1892
Rauber, Albert 40 31
Montandon , Paul 38 32
Chollet , Louis 33 33

30 SEPTEMBRE 1892
Stampfli , Jacob 40 30
Winzenried , Gottlieb 40 32
Guilland , Louis 29 31

1" OCTOBRE 1892
Bachmann , Albert 40 31
Hammerli , Gottlieb 38 31,5
Infer , Fritz 34 32

Art. 9 du Règlement: . Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qntnse francs.

' Direction de Police


